
Exercice de synthèse formatif – l'absolutisme

Contexte historique :

Absolutisme 

Absolutisme = régime politique présentant les caractéristiques suivantes :
– à la tête du régime se trouve une seule personne, généralement un roi
– ce roi règne seul, peut-être entouré de conseillers et ministres, mais prend seul les

décisions
– il prétend avoir été choisi par Dieu (c'est comme ça qu'il justifie son pouvoir)
– il dirige chaque aspect de son royaume : religion, politique, économie, armée
– il concentre tous les pouvoirs entre ses mains : législatif, exécutif et judiciaire
– il crée autour de lui une image d'autorité et de puissance, voire de luxe
– la justice est arbitraire, c'est-à-dire que le roi peut grosso modo mettre qui il veut en

prison sans devoir se justifier
– le régime n'est pas démocratique puisqu'il n'y a aucune élection

Louis XIV

Louis XIV : né en 1638, devenu roi en 1643 (à 5 ans). Il commence à régner seul en 1661
(jusque-là, sa mère assurait la régence, c'est-à-dire qu'elle gouvernait pour lui en attendant
qu'il soit en âge de le faire). Il meurt en 1715.
Il fut le représentant le plus célèbre de l'absolutisme.
Il  accordait  une  grande  importance  à  l'image  qu'il  renvoyait,  qui  devait  être  forte,  afin
d'affirmer son autorité sur son peuple et les pays voisins. C'est entre autres dans ce but qu'il
fit construire le château de Versailles, le plus impressionnant de son époque. La construction
de ce château ruina presque la France.
Louis  XIV  aimait  la  guerre,  il  l'a  d'ailleurs  faite  durant  presque  tout  son  règne.  Pour  la
financer, il imposa de nombreuses taxes aux Français.
Louis  XIV  n'a  jamais  été  un  tyran,  mais  sa  façon  de  gouverner  a  pu  provoquer  des
mécontentements.

Tu vas rédiger une synthèse en lien avec ce sujet.

Conseils   : rédige d'abord l'introduction et ensuite, prends connaissance des documents. Lis et
résume  chacun  d'entre  eux,  en  quelques  lignes,  avant  de  commencer  la  rédaction  de  ta
synthèse.

Reporte-toi à ta fiche méthode pour avoir tous les conseils pour rédiger une synthèse !

Consigne   : 

Voici la problématique sur base de laquelle tu vas devoir réaliser ta synthèse : « Le règne de
Louis  XIV  a  provoqué  des  mécontentements.  Pourquoi ?  Certains  osaient-ils  le  lui
reprocher ? ».

Rédige un texte de synthèse (introduction, corps de texte et conclusion) qui répond à cette
question. Aide-toi de la grille d'évaluation qui est proposée à la page suivante.
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Grille d'évaluation formative

Introduction

Situer le règne de Louis XIV dans le temps et l'espace

Donner un contexte en développant au moins 2 éléments liés au règne de Louis XIV et 2
éléments liés à l'absolutisme.  Pioche-les dans le  contexte donné en page 1 (en évitant de
simplement recopier les phrases données)

Placer la problématique en l'articulant correctement avec le reste de l'introduction

/2

/8

/2

TOTAL introduction          /12

Corps de texte

Dans ton corps  de texte, tu  vas  développer  2 aspects  du règne de Louis  XIV qui
posèrent problème et qui furent critiqués :

L'aspect religieux : qu'a fait Louis XIV qui lui a été reproché ? Pourquoi ? Et par qui ?

L'aspect des dépenses du royaume : on a beaucoup reproché à Louis XIV les dépenses qu'il
réalisait. Explique pourquoi, quelles étaient ces dépenses et donne 2 exemples de personnes
qui lui ont formulé des reproches à ce sujet.

Organise ton texte en paragraphes ! Tu as la liberté de choisir le nombre de ceux-ci.

/5

/6

TOTAL corps de texte          /11

Conclusion

La conclusion répond à la question de problématique en résumant les 2 aspects qui ont mené à ce que le
règne de Louis XIV soit critiqué et en précisant qui osait lui formuler des critiques.

TOTAL conclusion                 /4

Orthographe                                                                                                                                       /2

Langue (formulations, grammaire, vocabulaire)                                                                                   /2

Logique des paragraphes                                                                                                                   /1

TOTAL           /32

TOTAL           /20
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Dossier documentaire

DOC 1
     Cependant, vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu'ici si
passionnés pour vous, meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée ; les villes et la
campagne se  dépeuplent ;  tous  les  métiers  languissent  et  ne  nourrissent  plus  les  ouvriers.  Tout
commerce est anéanti. Par conséquent, vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de
votre État, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l'argent de
ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand
hôpital désolé et sans provision ...

FÉNELON, Lettre à Louis XIV, 4 mai 1693

Rem   : Fénelon = François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715)
Archevêque  de  Cambrai,  écrivain,  homme  politique.  Adversaire  de  l'absolutisme,  il  est  cependant
précepteur du duc de Bourgogne (petit-fils de Louis XIV).
Dans cette lettre, Fénelon adresse certains reproches à Louis XIV.

Vocabulaire   :
– « Tous les métiers languissent » = Les métiers sont à l'arrêt
– « Du dedans de votre État » = De votre État (sous-entendant « à l'intérieur de votre État »)
– vaines (dans « vaines conquêtes) = inutiles et perdues d'avance
– faire l'aumône = donner de l'argent à qqun qui en a besoin

DOC 2
     Ce projet1 si pieux, si saint et si juste, dont l'exécution paraissait si possible, loin de produire l'effet
qu'on en devrait attendre, a causé et peut encore causer une infinité de maux très dommageables à
l'État :
- la désertion de quatre-vingts ou cent mille personnes de toutes conditions sorties du royaume, qui
ont emporté avec elles plus de trente millions de livres (...)2 ;
- la ruine la plus considérable du commerce ;
- il a grossi les flottes ennemies de huit à neuf mille matelots des meilleurs du royaume ; et leur a
amené de cinq à six cents officiers et de dix à douze mille soldats beaucoup plus aguerris que les
leurs (...); (...)

1 :  fait  de  révoquer  l'édit  de  Nantes,  qui  avait  instauré  la  tolérance  vis-à-vis  des  protestants.  En  le
révoquant, Louis XIV supprime cette tolérance et réimpose la religion catholique en France.
2 : les personnes dont il parle sont celles qui voulaient adhérer au protestantisme

VAUBAN, Mémoire pour la défense des Huguenots, 1689

Rem   : Vauban = Sébastien le Prestre de Vauban (1633-1707). Il fut un des plus proches conseillers de
Louis XIV, assigné à la défense du royaume. En effet il était ingénieur et architecte militaire ; il a ainsi
conçu une centaine de places fortes dans toute la France.

Vocabulaire   : 
– pieux = qui fait preuve de piété, donc qui a pour but d'honorer la religion et Dieu
– dommageables = qui causent du tort, qui ont des conséquences négatives
– désertion = fait de quitter un lieu, un pays par exemple, pour ne plus jamais y revenir
– livres = ici à comprendre dans le sens de monnaie
– aguerris = bien formés, doués dans leur domaine
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DOC 3
     Il serait nécessaire de réduire les dépenses à 38 millions, et même d'en retrancher encore deux
vers le milieu de l'année. (...)
Si quelque occasion glorieuse au Roi se présentait pour faire la guerre, les suites en deviendraient
très fâcheuses.
Les fonds diminuant et les emprunts augmentant, le crédit s'anéantirait, et il est à craindre qu'il ne
fallut en revenir au 15 pour 100.
Mais ce qu'il y a de plus important et sur quoi il y a plus de réflexion à faire, c'est la misère très grande
des peuples. Toutes les lettres qui viennent des provinces en parlent, soit des intendants, soit des
receveurs généraux ou autres personnes, même des évêques.
Si le Roi réduisait les dépenses à 60 millions, on pourrait encore donner 5 ou 6 millions de diminution
au peuple (...). [Le nombre de taxes liées aux guerres passées] expose les peuples à beaucoup de
violences et de vexations de la part des commis. (...)

Note de Jean-Baptiste Colbert  annexée au projet  d'État  de dépenses présenté au Roi pour
l'année 1681

Tiré des collections numériques de la Sorbonne – cité sur Persée
https://www.persee.fr/doc/corr_0000-0002_1863_cor_2_1_922_t2_0140_0000_2

fbclid=IwAR1EUxGiz_ETw97cLEuCkM1IJtwQpsgunbzqfb8GWHKD3qDuu_fMaXuablA

Rem   : Jean-Baptiste Colbert était le contrôleur général des finances de Louis XIV et l'un de ses proches
collaborateurs également. Il adresse la note ci-dessus à Louis XIV pur lui faire un état des lieux des
finances du royaume de France pour l'année 1681.
Il s'agit ici de millions de livres, la principale monnaie de l'Ancien Régime en France. 1 million de livres
de l'époque valait environ 22 millions d'euros actuels.

Vocabulaire   :
– retrancher = enlever, soustraire
– fâcheuses = problématiques, dangereuses
– intendants et receveurs généraux = personnes chargées par le roi d'administrer les provinces

et de récupérer les impôts
– vexation = parole ou situation qui peut vexer ou peiner qqun
– commis = sortes d'intendants ou de receveurs généraux
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